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Attitude of American Government
Toward Palestine(1) : 

Letter From President Roosevelt to
King Ibn Saud, 

April 5, 1945 

GREAT AND GOODFRIEND: 

I  have  received  the  communication  which  Your
Majesty sent me under date of March 10, 1945, in
which you refer to the question of Palestine and to
the  continuing  interest  of  the  Arabs  in  current
developments affecting that country. 

I am gratified that Your Majesty took this occasion
to  bring  your  views  on  this  question  to  my
attention  and  I  have  given  the  most  careful
attention  to  the  statements  which  you  make  in
your letter. 

I am also mindful of the memorable conversation
which we had not so long ago and in the course of
which I had an opportunity to obtain so vivid an
impression  of  Your  Majesty's  sentiments  on this
question. 

Your Majesty will recall that on previous occasions
I  communicated  to  you  the  attitude  of  the
American Government toward Palestine and made
clear  our  desire  that  no  decision  be  taken  with
respect  to  the  basic  situation  in  that  country
without  full  consultation  with  both  Arabs  and
Jews. 

Your Majesty will also doubtless recall that during
our recent conversation I assured you that I would
take  no  action,  in  my  capacity  as  Chief  of  the
Executive Branch of this Government, which might
prove hostile to the Arab people. 

Attitude du gouvernement américain
à l'égard de la Palestine(1) : 

Lettre du président Roosevelt au roi
Ibn Saoud,

 le 5 avril 1945 

MON GRAND ET BON AMI : 

J'ai reçu la communication que Votre Majesté m'a
adressée en date du 10 mars 1945, dans laquelle
vous faites référence à la question de Palestine et à
l'intérêt  que  les  Arabes  continuent  de  porter  à
l'évolution de la situation dans ce pays.

Je suis  heureux que Votre Majesté ait  saisi  cette
occasion pour porter à mon attention vos vues sur
cette  question  et  j'ai  accordé  la  plus  grande
attention  aux  déclarations  que  vous  faites  dans
votre lettre. 

Je  suis  également  conscient  de  la  conversation
mémorable  que  nous  avons  eue  il  n'y  a  pas  si
longtemps et au cours de laquelle j'ai eu l'occasion
d'obtenir une impression si vive des sentiments de
Votre Majesté sur cette question. 1

Votre  Majesté  se  souviendra  qu'à  des  occasions
précédentes,  je  vous  ai  fait  part  de  l'attitude  du
Gouvernement américain à l'égard de la Palestine
et de notre désir qu'aucune décision ne soit prise
au sujet de la situation fondamentale dans ce pays
sans consultation complète des Arabes et des Juifs.

 Votre Majesté se souviendra sans doute aussi que
lors  de  notre  récente  conversation,  je  vous  ai
assuré que je ne prendrais aucune mesure, en ma
qualité  de  chef  du  pouvoir  exécutif  de  ce
gouvernement,  qui  pourrait  se  révéler  hostile  au
peuple arabe. 

1 Il  s'agit  sûrement  de la rencontre entre Roosevelt  et  Ibn
Saoud qui a eu lieu sur le Quincy le 14 février 1945 et où l'on
présume que l’alliance entre les  USA et  l'Arabie Saoudite,
défense contre pétrole,  a été scellée.

1 / 2

http://www.monbalagan.com/
http://avalon.law.yale.edu/20th_century/decad161.asp#1


www.monbalagan.com

It gives me pleasure to renew to Your Majesty the
assurances  which  you  have  previously  received
regarding the attitude of my Government and my
own,  as  Chief  Executive,  with  regard  to  the
question of Palestine and to inform you that  the
policy  of  this  Government  in  this  respect  is
unchanged. 

I  desire  also  at  this  time  to  send  you  my  best
wishes for Your Majesty's  continued good health
and for the welfare of your people. 

Your Good Friend,
FRANKLIN D. ROOSEVELT
His Majesty
ABDUL AZIZ IBN ABDUR RAHMAN AL FAISAL 
AL SAUD
King of Saudi Arabia, Riyadh

(1) Department of State Bulletin of October 21, 
1945, p. 623. Back 

J'ai  le  plaisir  de  renouveler  à  Votre  Majesté  les
assurances que vous avez déjà reçues concernant
l'attitude  de  mon  gouvernement  et  du  mien,  en
tant que chef de l'exécutif, à l'égard de la question
de Palestine et de vous informer que la politique de
ce gouvernement à cet égard est inchangée. 

Je  désire  également  vous  transmettre  mes
meilleurs  vœux  pour  la  bonne  santé  de  Votre
Majesté et pour le bien-être de votre peuple.

 

Votre bon ami,
FRANKLIN D. ROOSEVELT
Sa Majesté
ABDUL AZIZ IBN ABDUR RAHMAN AL FAISAL 
AL SAUD
Roi d'Arabie Saoudite ,Riyad
(1) Bulletin du département d'État du 21 octobre 
1945, p. 623. Retour 
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